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1. Nom de la société
2. Date de création
3. Nom du principal dirigeant
4. Profil et financement
Startup (O/N), si oui fonds levés
(date/ montant/ investisseurs)
Appartenance à un groupe (O/N), si
oui montant des investissements dans le
projet
5. Pays du siège social / Ville du siège
6. Effectif actuel France / Monde (février
2017)
7. CA 2016 France / Monde
8. CA visé en 2017 France / Monde

Cinatis
2012
Steven Gérard

9. Nom de la plateform e

Cinatis.com (modules Way, Pooling,
Tracking, Reverse, KPI)
-Cinatis est une plateforme collaborative
en mode SAAS de pilotage et tracking
des flux de transport de marchandises.
Elle permet de mobiliser et coordonner un
réseau d’acteurs hétérogènes
interagissant dans un processus
logistique : donneur d’ordre,
transporteur, flotte propre, expéditeur,
destinataire, plateforme, pilote de flux.
-Tour de contrôle full web, Cinatis Way
offre une vision consolidée et temps réel
des flux et propose des services orientés
clients.
-La plateforme repose sur une
technologie multicanale pour une
communication mixant, selon les besoins,
des services en ligne, sur application
mobile ou par API.

10. Description synthétique du périmètre
fonctionnel

11. Modes de transport concernés
Routier (O/N), si oui précisez (palette,
lot partiel, camion complet, ou autres)
Maritime (O/N)
Aérien (O/N)
Ferroviaire (O/N)
Autres (O/N), si oui précisez
12.
-

Périmètre géographique ciblé
France (O/N)
Europe (O/N), si oui précisez
Autres (O/N), si oui précisez

13. Langues disponibles
14. Nombre de transporteurs
connectés (février 2017)
15. Nombre de chargeurs connectés
(février 2017)

Oui (240 k€ de capital)
Non
France / Rennes
10
500 k€
800 k€

Oui, toute activité de transport routier en
BtoB
Non
Non
Non
Oui
Oui, 35 pays
Afrique, Amérique du Sud, Amérique du
Nord
Français, anglais et 4 en option
(allemand, flamand, polonais, tchèque)
110
130

16. Entreprises utilisatrices significatives (5
maxi, en précisant le secteur d’activité)

17. Date et partenaire du 1er POC (Proof Of
Concept), si pertinent
18. Date de lancement effectif de la
plateforme
19. Nombre d’opérations de transport
gérées
par jour

Retail : Gemo (Groupe Eram),
Groupement des Mousquetaires
(Intermarché)
Agricole : Evolution XY, Yxia
Reverse : Veolia

2013

+ de 3000

à ce jour (février 2017)
20. Fonctionnalités
Mise en relation (O/N)
Mutualisation (O/N), si oui précisez
Cotations (O/N)
Gestion d’appels d’offres (O/N), si oui
précisez (besoins spot, récurrents…)
Calcul d’itinéraires (O/N)

Oui
Oui
Non
Non

-

Oui

Géolocalisation (O/N)

Gestion des rendez-vous Transport
(O/N)
Tracking et suivi des opérations (O/N)
Mesure de la performance via KPI
(O/N)
Gestion des preuves de livraison (O/N)
Gestion du paiement (O/N)
Gestion des facturations (O/N)
Autres (précisez)
21. Mode d’accès à la plateform e
Plateforme web (O/N)
Smartphones (O/N)
Application mobile dédiée (O/N)
Terminaux télématiques embarqués
(O/N), si oui précisez
TMS et autres (O/N), si oui précisez
-

Autres (précisez)

22. Profil des utilisateurs
Gestionnaire transport (O/N)
-

Personnel de quai (O/N)
Chauffeurs (O/N)
Autres (précisez)

+ de 1 000 000

Oui (option)
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Plan de transport, planification des
tournées, optimisation (option), ETA
(option)
Oui
Oui
Oui
Non
Oui par API (TMS, WMS, ERP)
EAI intégré
EDI normalisés EDIFACT, INOVERT, GALIA,
EDIPHARMA….
Connecteurs SAP, Sage X3, Cegid,
Microsoft Navision…
Oui
Oui
Oui
Donneur d’ordre, 4PL, expéditeur,
destinataire, plateforme

23. Modèle économ ique
Facturation aux chargeurs (O/N), si
oui précisez (forfait, abonnement,
commission sur transactions, commission
sur les volumes pris en charge, etc.)
Facturation aux transporteurs (O/N),
si oui précisez (forfait, abonnement,
commission sur transactions, commission
sur les volumes pris en charge, etc.)
Autres (précisez)
24. Selon vous, quels sont les
principaux forts de votre
plateform e ?
Pour les chargeurs

-

Pour les transporteurs

-

Autres (précisez)

25. Perspectives d’évolution en 2017
de la plateform e et/ou de la société
(nouvelles prestations, ouverture de
bureaux, partenariats, etc.)

Oui, abonnement forfaitaire

Selon usage

-

Modélisation de tous les schémas de
transport, exhaustivité des flux, multiples
canaux de communication, services
orientés clients (sms, mail, en ligne)
Facilite les échanges et la collaboration,
pilotage de la sous-traitance, inter
connexion avec les outils en place (TMS,
mobilité, informatique embarquée)
Tracking à l’expédition ou à l’UM
(flashage code à barre)
Application mobile multi-acteurs :
expéditeur, transporteur, destinataire,
plateforme
Prise de RDV au chargement et au
déchargement
Partenariat Sigma (TMS)
Partenariat Eurodécision (optimisation)
Pilotage du flux financier

